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RUSSIE

LA COMMUNAUTE DES SffiURS BE LA CIIARITE DE ST-GGOItGE

Preoccupee de la maniere de subvenir, en temps de guerre, au
manque de personnes qualifiees pour donner des secours intelli-
gents aux malades et blesses, la Societe russe de secours aux mili-
taires blesses vient de fonder, a St-Petersbourg, la Communaute
des sceurs de la charite de St-George. L'enormite des maux et des
desastres qu'occasionnent les guerres actuelles exige des moyens
multiples pour y remedier, et c'est pourquoi la Societe de secours
a pense quelle ne pouvait pas se contenter d'entrer en activite en
temps de guerre seulement, mais quelle devait profiter de la paix
pour s'y preparer d'une maniere efficace.

De plus l'institution creee par la Societe pourra avoir une utilite
immediate, par le fait que les connaissances hygieniques sont encore
relativeinent peu repaudues en Russie, et que les soins donnes aux
malades par des personnes inexperimentees laissent parfois beau-
coup a desirer; ainsi les soeurs de charite, formees dans la com-
munaute de St-George, trouveront immediatement a deployer
leur zele charitable.

Voici quelles sont les principales regies de cette Communaute.
Les personnes qui desirent y etre admises ne doivent avoir ni
moins de 20 ans, ni plus de 40; elles doivent presenter un
certificat de bonne vie et mceurs, et etre disposees a se soumettre
aux ordres qui leur seront donnes, soit par les medecins soit par
les direcleurs. Pour se former, les eleves seront astreintes a donner
leurs soins aux malades, a assister a la clinique et aux pansements,
a s'occuper de la pharmacie et des soins du menage. Actuellement
la duree de Pinstruction est d'un an, mais lorsque la Societe aura
reussi a organiser des cours pour donner aux eleves des notions de
physiologie, d'anatomie, de chirurgie et d'hygiene, qui sont absolu-
ment indispensables, la duree du cours d'instruction sera portee a
deux ans. Les eleves ainsi formees devxont prendre l'engagement de



repondre au premier appel qui leur sera adresse. — Les eleves ne
recoivent pas de gages, mais sont completement entretenues aux
frais de la CommunauU''.

Apres 30 annees de service, ou avant en cas de vieillesse ou de
maladie, les soeurs auront droit a une pension, et pour celatoutes
les sections dela Societe de secours ont ete invitees a partieipera la
formation d'un fonds.

La Societe de secours espere ainsi etre a meme de rendre de
reels services, soit en temps de paix soit en temps de guerre. Nous
parlageons egalement cette esperance, et nous accompagnons de
nos vo3ux cette nouvelle institution digne de tout interet.

SAXE

L ALBERT YKRE1N

Le 25 novembre 4871, cette societe de dames a lenu a Dresde sa
troisieme assemblee generale et a entendu le rapport du major
D1" Naundorff, secretaire de la direction.

Durant la guerre, deux lazarets de reserve furent etablis a
Dresde : l'un de 1,600 lits, l'autre de 800 ; trois autres furent en-
suite etablis a Zittau, a Grossenhain et a Chemnitz.

Peu apres la declaration de guerre, les infirmieres formees par
la Society etaient au nombre de 03; il vint s'y ajouter 07 socurs
catholiques et 30 diaconesses, ce qui donne un total de 160 infir-
mieres, lesquelles pendant la guerre ont consacre 30,242 journees
au soin des malades, soit 23,759 dans les lazarets de reserve et
6,490 sur le theatre de la guerre.

Les recettes de la Societe se sont elevees a 136,709 thalers et les
depenses a 103,350 thalers.


